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Message du président 
 

Nous avons bien sûr une 
pensée pour ceux d’entre 
vous qui ont souffert de 
cette période difficile pour 
le monde entier. Mais 
enfin l’espoir renait ! On 
recommence à parler de 
voyages et d’évènements 
conviviaux. Nos 
Confréries vont pouvoir 
reprendre leurs activités et 
notre Fédération peut 
préparer ses futurs 
évènements qui nous 
permettront de nous 
retrouver autour de 
l’amour et de la raison du 

vin !             Alan BRYDEN 
 

 
Le Congrès F.I.C.B. 

dans le Piémont 
annulé 

 

Malheureusement, en 
raison du prolongement 
de la pandémie et des 
mesures sanitaires 
restreignant les voyages, 
le Congrès international 
de la F.I.C.B. dans le 
Piémont italien, qui avait 

déjà été reporté à juin 
2021, a du être 
définitivement annulé. Les 
participants enregistrés 
avaient le choix entre un 
remboursement à 80% de 
leur inscription ou un 
« voucher » d’une valeur 
de 100% de celle-ci pour 
effectuer un séjour dans la 
région des Langhe-Roero 
organisé localement. Tout 
n’a donc pas été perdu et 
les organisateurs ont fait 
le maximum pour faire 
face à la situation. 
 

 

Assemblée générale 
de la F.I.C.B. à Paris :  

30 janvier 2021 
 

Malgré la pandémie, notre 

assemblée générale 2021 

s’est tenue comme prévu 

à Paris le 30 janvier, mais 

dans des conditions 

exceptionnelles. La 

possibilité de voter par 

correspondance avait été 

donnée et une téléréunion 

préalable du conseil 

d’administration avait 

permis de mettre au point 

les résolutions soumises 

au vote. Grâce à ces 

dispositions, le quorum a 

été largement atteint : 47 

membres étaient présents 

ou représentés, ou ont 

voté par correspondance, 

sur 57. Voir la synthèse 

complète et le procès-

verbal sur notre site. 

 

 

Diplôme d’Honneur 
de la F.I.C.B. 

 

Notre conseil 
d’administration a décidé 
d’attribuer le Diplôme 
d’Honneur de la F.I.C.B.  
au Dr. Julij Nemanic, sur 
proposition du Consulat 
de Slovénie de l’O.E.V.E., 
membre de la F.I.C.B. 

 
Ingénieur agronome et 
docteur en œnologie de 
l’Université de Zagreb, il a 
dirigé une coopérative 
viticole puis le 
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département œnologie de 
l’institut de recherche 
agronomique slovène. Il a 
publié de nombreux 
ouvrages qui lui valent 
une réputation 
internationale. Actif au 
sein de la F.I.C.B., il a 
contribué au programme 
« savoir bien boire » pour 
l’éducation des jeunes 
pour une consommation 
modérée et raisonnée du 
vin. 
(Voir la section « diplômes 
d’honneur » sur notre site 
sous la rubrique F.I.C.B.). 
 

2ème Challenge 
international de 

dégustation de vins 
de la F.I.C.B. en 

Hongrie en juin 2022 

Avec le retour des 
perspectives de voyage, 
les Dames de Pannonie 
finalisent l’organisation de 
notre 2ème Challenge de 
dégustation, sur le modèle 
du premier tenu avec 
succès en Finlande en 
2019. Les dates ont été 
confirmées, avec toutefois 
une inversion pour le lieu 
du Challenge lui-même, 
qui aura lieu du 2 au 5 
juin 2022 à Budapest, et 
dans les vignobles 
voisins (ce qui facilitera 
son organisation et 
permettra une meilleure 
promotion) et l’extension 
à Eger et dans la région 
de Tokaï du 5 au 7 juin. 
Le site d’inscription sera 
ouvert fin  juillet. Inscrivez-

vous nombreux pour cette 
reprise tant attendue de 
nos évènements F.I.C.B. ! 
(Voir règlement du 
Challenge sur notre site, 
sous la rubrique 
« évènements F.I.C.B. ») 
 

Des nouvelles du 
lexique multilingue de 

la F.I.C.B. 

Notre lexique en 5 
langues (DE, EN, ES, FR, 
IT) des termes usuels de 
la vigne et du vin a été 
révisé et complété avec 
l’aide de l’Université de 
Bourgogne et de plusieurs 
experts linguistes de notre 
fédération. Il sera mis en 
ligne dans les prochains 
mois sous une forme plus 
conviviale pour remplacer 
la version actuelle. De 
plus, un petit fascicule 
sera publié pour chaque 
langue qui permettra à 
nos membres de mieux 
communiquer entre eux à 
l’occasion de leurs 
rencontres viti-vinicoles.  
 

Le calendrier des 
évènements de nos 

confréries 

Nous avons mis en ligne 
en page d’accueil de notre 
site une rubrique qui 
indique les évènements 
organisés par nos 
confréries dont elles 
souhaitent faire la 
promotion sur le plan 
international. Avec la 
sortie de la pandémie, nos 
membres sont 
encouragés à reprendre 
leurs évènements et 
peuvent ainsi en faire la 
promotion sur notre site. 
N’hésitez-donc pas à 
communiquer les dates et 
détails de vos 
évènements. 

Contact F.I.C.B. : 
marc.lesk@wanadoo.fr 

 

Congrès international 
2023 de la F.I.C.B. au 
Portugal en mai 2023 

 
Le prochain congrès 
international de la F.I.C.B. 
aura lieu du 24 au 28 mai 
2023 dans la région de 
Porto et du Douro, suivi 
d’une extension dans la 
région de Lisbonne et de 
l’Alentejo. Il est organisé 
par les confréries 
bachiques portugaises et 
leur fédération. Pour cette 
occasion, un livre illustré 
des confréries membres 
de la F.I.C.B. sera publié 
par les organisateurs, qui 
vont donc prochainement 
solliciter nos membres 
pour des contributions 
rédactionnelles. Le 
programme définitif sera 
adopté à l’occasion de 
notre assemblée générale 
2022. 
 

Assemblée générale 
2022 de la F.I.C.B. : 

samedi 29 janvier 2022 

La prochaine assemblée 
générale de la F.I.C.B. 
aura lieu le samedi 29 
janvier 2022 à Paris. Elle 
sera suivie d’un déjeuner, 
puis d’un dîner de gala : 
ce sera une bonne 
occasion pour nos 
membres de se retrouver 
après la longue période de 
confinement que nous 
venons de traverser. 
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